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Noisy-le-Grand, le 03 avril 2014

PCA France distribue ROCCAT
Accord de distribution entre PCA France et la marque ROCCAT
Poursuivant l’extension de son catalogue, aussi bien au niveau
marques que produits, PCA France annonce la signature d’un
contrat de distribution avec la marque ROCCAT, spécialiste des
produits de gaming.
Fondée en 2007 à Hambourg, en Allemagne, ROCCAT™
développe des périphériques informatiques innovants pour
gamers ambitieux. Disposant de bureaux à Los Angeles (USA),
Shenzhen (China) et Taipei (Taiwan), ROCCAT est représentée dans plus de 60 pays. Toujours en étroite collaboration
avec la communauté de joueurs, dont de nombreux progamers, leurs produits se distinguent par leur précision
extrême, leur grand confort et leur design original. De nombreuses récompenses internationales attestent de la grande
qualité des produits ROCCAT™ et de leurs remarquables fonctionnalités.
Les avantages des produits ROCCAT se regroupent en plusieurs points :
-

Technologies de pointe
Produits conçus en étroite relation avec les Gamers
Produits ultra complets et pratiques
Sophistiqués / Lignes modernes
Design et look soigné

Avec ce nouveau partenaire, PCA France enrichit ainsi son offre en termes de périphériques PC et notamment de
matériels spécialement conçus pour les gamers. Au sujet des produits ROCCAT, la gamme proposée par PCA France
est composée de plusieurs modèles de souris et claviers mais aussi d'accessoires gaming comme un casque
audio/micro et un tapis de souris spécialement conçu pour améliorer le confort des joueurs.

Connectez-vous sur www.pcafrance.com afin de voir tous les produits ROCCAT disponibles chez PCA France.
A propos de PCA France :
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Philips, ROCCAT ou Iiyama ; importation et distribution de très
nombreux composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power ou Halterrego. Le siège
de la société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 13 000 m².
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